
 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

30 septembre 2018 

 

Un verre d’eau, pour un borgne, un boiteux, un manchot… 

Esthétique ou vérité ? Comme on aimerait apparaître beau, fort et respecté de tous…du 

moins dans une étape de notre vie…et même devant Dieu…avant de se rendre compte 

que ce n’est pas l’esthétisme que Dieu recherche, mais bien la vérité en nous, sur nous, 

pour nous…  

Un verre d’eau, quoi de plus banal pour des régions viticoles… Quant à être borgne, 

boiteux, manchot pour le Royaume de Dieu, on n’y songerait pas…on ferait « brutta 

figura », non, vite, courons chez le chirurgien plastique… 

Dieu préfère que nous arrivions en clopinant, un bras en écharpe, ou même un œil en 

moins…mais avec la sérénité au cœur d’être vrai-e-s, vraiment vrai-e-s, soi-même, après 

avoir fait de l’ordre en nous : Sa parole est un parfait appareil de nettoyage multiforme ! 

Un verre d’eau au nom du Christ a la valeur de tout acte de piété, pèlerinage, sacrifice, 

messe, célébrations… C’est le au nom du Christ qu’il est bon de travailler pour soi dans 

notre quotidien ! 

Aujourd’hui, que vais-je dire et faire au nom du Christ, aussi anonyme, anodin, quasi 

invisible, que de donner un verre d’eau à qui a soif ? Je n’en attendrai aucun merci, 

aucune reconnaissance fanfaronne, aucune gratitude – car mon cœur demeure en Dieu 

qui est mon moteur, ma dynamo… ou bien ? 

Un simple verre d’eau au nom du Christ, et je deviens un peu plus Christ moi-même… Je 

désaltère gratuitement… 

Abbé Thierry, curé 

 

 

 

Pour recevoir la feuille dominicale par e-mail, écrivez à thierry.schelling@cath-vd.ch   

 

   

Quête dans nos communautés :  

pour la vie de la paroisse et les écoles catholiques 

mailto:thierry.schelling@cath-vd.ch
http://profdinfo.com/web/420-Z21-LG/3-histoire internet.html


 

 

 

 

 

 

 

               

Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   
 

 

Pour            : 
 

Notre évêque Charles Morerod rencontrera les confirmands de la communauté 
francophone lundi 1er octobre à 18h. 
 
… Et puis les pasteurs réformés évangéliques de l’Ouest lausannois ainsi que vos prêtres 
se rencontrent à la cure de Renens, vendredi 5 octobre, de 10h à midi. 
 
 

6 octobre c’est le 1er Temps fort à Renens : OSE, notre fil rouge de l’année !  
 

 
 
 

N’oubliez pas notre Fête des Communautés ! Cf dernière page. 
 
 
 

 
 
 
Et la saison CinEchange reprendra le vendredi 12 octobre. 
Projection à 19h !  
‘’Le cochon de Gaza’’, un film de Sylvain Estibal (2011 – 1h38)  
 
 
 
 
 
À St-Sulpice : 
Le chapelet du jeudi à 16h30 à la chapelle Ste-Claire reprend ; chaque dernier jeudi sera 
célébré ’’Parole et Communion’' ! Merci à Jacqueline et Marie-Pierre !  

 

Pas de messe à 11h15 le dimanche 7 octobre, mais nous vous invitons à celle 
de 10h30 à Renens, à l’occasion de notre Fête des Communautés : d’ailleurs St-
Sulpice aura son stand… de raclette ! 

 
 
 
 

A la suite de S. Teresa, la cure prend soin de quelques mamans seules 
en grande précarité qui sont heureuses de pouvoir donner du lait à 
leurs enfants. Merci de l’apporter, entier et upérisé, à la cure, du 
mardi au vendredi. D’autres denrées non périssables telles que huile, 
pâtes, riz, boîtes de thon… sont les bienvenus, et pourquoi pas, des 
sacs poubelle taxés !  

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://www.fni.fr/wp-content/uploads/2012/07/logo-info.png&imgrefurl=https://www.fni.fr/accueil/logo-info/&docid=0SC_xrL1gBldCM&tbnid=BptyJgtMCD92zM:&vet=10ahUKEwj0jf6UgdjdAhVFFywKHZZ7BdYQMwhcKCAwIA..i&w=347&h=386&bih=962&biw=1920&q=info&ved=0ahUKEwj0jf6UgdjdAhVFFywKHZZ7BdYQMwhcKCAwIA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf4IiN-q7PAhVCshQKHY0lC-gQjRwIBw&url=https://landing.borgerprotokol.dk/&bvm=bv.133700528,d.d24&psig=AFQjCNFVpGvoiE0skib9-Mvtp3LwN0UejQ&ust=1475045302015108
https://it.pinterest.com/pin/138978338472037390/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN8fSWkNjdAhWJL1AKHWlMB58QjRx6BAgBEAU&url=http://www.paulvitrail.fr/Vitrail-de-saint-Francois&psig=AOvVaw0nVOWq-xkKIsRACB2aeOOJ&ust=1538032036027073


 

 

 

 

 

 

 

  

  Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 

 
  

Catéchèse: 
Notre premier Temps fort sur Bussigny vient d’avoir lieu, avec toutes ses nouveautés : 
utilisation de salles d’école, messe à 17h pour TOUTE la communauté (et donc pas de 
messe demain à 10h), notre Maria Chantal ‘’juste’’ en charge de la messe puisqu’elle a 
commencé son parcours universitaire (IFM), la présence et l’action de la coordinatrice 
catéchèse de notre UP Astrid, et inchangé l’enthousiasme de nos catéchistes du jour !  
Un grand merci à tous ! 

 
 
Tous les 3èmes mercredis du mois, après la messe de 19h30, adoration 
silencieuse du St-Sacrement. 
 

  

 
Pas de messe à 10h le dimanche 7 octobre, mais on vous invite à la messe de 
toute l’unité pastorale, à Renens, à 10h30 à l’occasion de notre Fête des 

Communautés. Cf dernière page  
 
 
Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui fidèlement alimentent cette boîte de 
première nécessité ! Continuons le partage ! 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

 pour la distribution des 

 flyers dans les boîtes 

 aux lettres de 

 Bussigny, Mex et 

 Villars-Ste-Croix, 

 pour la préparation 

 des tables la veille de 

 la kermesse, ainsi que 

 pour la vaisselle et le 

 rangement. 
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